
TENUE BLANCHE ET FOULARD ROUGE ! 

Au fil des années, la tenue vestimentaire du « Festayre » bayonnais a beaucoup évoluée. En 

1932, lorsque les joueurs de rugby de l’Aviron Bayonnais de l’époque créèrent les premières 

Fêtes de Bayonne, la tenue n’était pas une priorité.  

Au fur et à mesure, des habitudes se prirent et les groupes de copains s’amusaient à se vêtir 

de la même façon. Le bleu de travail et  le Tee-shirt marin étaient alors la tenue à la mode 

même si, certains, y ajoutaient déjà des petits accessoires pour personnaliser sa tenue. 

A la fin des années 1980 et au début des années 1990, André Béhotéguy, alors président de 

la Commission des Fêtes, lança un appel au peuple bayonnais afin de créer un « Dress 

Code » des Fêtes de Bayonne. A l’image de ce que notre ville jumelle de Pampelune 

pratiquait déjà depuis de nombreuses années, André Béhoteguy invita les bayonnais et leurs 

invités à, durant les 5 jours des Fêtes, revêtir une tenue blanche et un foulard rouge. 

L’idée fut adoptée en deux temps,  trois mouvements et, de nos jours, cette tenue est 

devenue bien plus qu’un « Dress code », c’est une obligation, un devoir. Revêtir les habits 

blancs est un symbole fort d’adhésion à cet esprit des Fêtes de Bayonne, de volonté de 

communion avec les autres festayres.  C’est s’ouvrir à une certaine identité festive et 

conviviale avec de la spontanéité et de la joie tout en s’attachant à respecter les liens 

culturels de la cité. Que l’on soit chef d’entreprise ou que l’on soit sans emploi, que l’on soit 

jeune ou que l’on soit un « ancien », que l’on soit bayonnais ou que l’on soit de passage, 

tous, sans exception, se retrouve sur la même ligne, sur les mêmes valeurs. Comme le disait 

à l’époque André Behoteguy, « Quand on a une tenue vestimentaire impeccable, on a aussi 

la tenue morale. De plus, elle efface  les couches sociales et les inégalités pour que tout le 

monde se retrouve dans la fête ».   

Le port du foulard rouge est l’autre symbole de cet esprit et est lui aussi une obligation. Sa 

tradition vient également de Pampelune mais est bien plus ancienne. Elle fait référence au 

martyr « San Firmin », originaire de la capitale navarraise et décapité le 25 septembre 303 à 

Amiens. Le foulard symbolise les blessures de ce martyr. La ville de Bayonne, pour 

symboliser le jumelage entre les deux villes, adopta ce foulard en même temps que la tenue 

blanche. Par contre, la tradition de la ceinture rouge appelée « cinta » est elle moins connue 

et semble être un clin d’œil aux joueurs de pelote basque qui portent cet accessoire lors des 

parties officielles. La bienséance veut qu’elle pende sur le coté gauche du corps, c'est-à-dire 

coté cœur. 

Le parfait festayre se doit donc de se vêtir d’un haut et d’un bas blanc, de porter un foulard 

autour du cou et d’avoir une cinta rouge sur le côté gauche. Attention cependant, pour le 

foulard, il est aussi une coutume qu’il convient d’adopter : il ne doit jamais être noué autour 

du cou avant l’ouverture officielle des Fêtes. Les festayres arrivent donc, le mercredi soir, 

avec le foulard dans la poche de la chemise ou noué autour du poignet et ce n’est que 

lorsque l’invité surprise proclame ouvertes les festivités, à 22h, que le foulard trouve sa place 

autour du cou. Le rituel inverse est bien entendu pratiqué pour la fermeture, le dimanche soir 

à minuit. 


